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Édito

P

ar la nature même de ses activités, et parce qu’il est au contact des demandeurs
d’emploi et des entreprises, Pôle emploi dispose d’une connaissance approfondie du
marché du travail, des demandeurs d’emploi et de leur trajectoire dans le chômage.
En partageant cette connaissance et en la confrontant à celle de nos partenaires, notre
ambition est de contribuer au débat public sur des thématiques porteuses, notamment
pour répondre aux besoins de l’État, mais aussi des autres acteurs et partenaires de
l’emploi, qui peuvent la mobiliser dans leurs propres processus de décision. Ce travail en
synergie contribuera en particulier à lever les freins à l’emploi et à apporter des solutions
efficaces aux difficultés rencontrées par les demandeurs d’emploi.
En ce sens, notre participation aux travaux de la PFoss répond parfaitement à cette
ambition. L’étude sur les bénéficiaires du Revenu de solidarité active en Auvergne, initiée
par la PFoss et à laquelle Pôle emploi était fortement associé, illustre ainsi l’efficacité
d’une analyse partagée par les partenaires de la sphère publique. Elle permettra
notamment d’alimenter la réflexion pour le développement des politiques territoriales de
lutte contre la pauvreté et les exclusions. Les conclusions de cette étude ont par ailleurs
été largement diffusées au sein de notre Institution, afin d’être intégrées aux diagnostics
territoriaux réalisés dans chaque agence Pôle emploi. Ces diagnostics nous permettront
d’élaborer notre stratégie locale de délivrance de l’offre de service de Pôle emploi, dans
le but de mieux répondre aux besoins des demandeurs d’emploi et des employeurs.
Convaincu que le programme de travail de la PFoss pour l’année à venir s’attachera
à maintenir cette exigence d’efficacité dans l’orientation de l’action publique, j’assure
l’ensemble de nos partenaires sur ce champ et ces travaux de notre mobilisation la plus
complète.

Frédéric DANEL
Directeur régional de Pôle Emploi Auvergne

Des nouvelles de la PFoss
• Ateliers de présentation du tableau de bord social
Le Tableau de bord social - Données 2011 ainsi que l’étude sur Les bénéficiaires
du RSA en Auvergne ont été présentés en département (Moulins le 8/11/2013, Le
Puy-en-Velay 22/11/2013 et Aurillac 2/12/2013) devant divers partenaires : services de
l’État, conseils généraux, EPCI, Pays, CCAS, bailleurs sociaux, organismes de protection
sociale... Près de 70 personnes ont assisté aux présentations. Le public provenait
majoritairement de services sociaux, d’action sociale ou d’insertion, mais ces d’autres
services ont également participé : logement/habitat, enfance/famille, connaissance
des territoires, politique de la ville, personnes âgée et personnes handicapées... Ces
ateliers ont été perçus comme intéressants et utiles. Le tableau de bord social devrait
être particulièrement utilisé pour réaliser des diagnostics sociaux sur un territoire ou des
analyses de besoins sociaux, pour obtenir des éléments pour la mise en oeuvre, le suivi et
l’évaluation des politiques publiques et pour le suivi d’indicateurs dans le temps.
Un atelier aura lieu fin janvier ou début février 2014 à Clermont-Ferrand.
L’étude sur les bénéficiaires du RSA a été présentée le 19/11/2013 au collège d’encadrement
de la Direction générale de la solidarité et de l’action sociale du Puy-de-Dôme.

• Un projet d’étude en cours de réalisation : Les jeunes en milieu rural

Les partenaires de la PFoss
ARS, 4 Caf, Carsat,
Conseil régional,
4 Conseils généraux,
Creahi, Direccte,
Dreal, DRJSCS,
DRSM, Éducation
nationale, Fnars,
Insee, Ireps, MSA,
ORS, Pôle emploi
et Uriopss

Une réunion du groupe s’est tenue le 28/11/2013. Un rappel sur le projet d’étude est
fait : objectif, indicateurs retenus, données recueillies. Le Rectorat mettra à disposition
de la PFoss début 2014 des données sur les résultats au baccalauréat à la commune de
résidence de l’élève. Des données ciblées des missions locales devraient être intégrées
dans l’étude. Des indicateurs sont présentés au groupe par zone de résidence, pour
la région et pour les quatre départements : poids des jeunes dans la population, taux
de scolarisation, niveau de diplôme, taux d’activité et taux d’emploi, allocataires de
prestations familiales et jeunes inscrits à Pôle emploi. Un travail de synthèse de ces
éléments et d’indicateurs complémentaires sera fait pour la prochaine réunion (fin
janvier ou début février 2014).

• Comité de pilotage
La réunion du comité de pilotage s’est tenue le jeudi 19/12/2013. Un bilan des activités
de la PFoss a été présenté et le programme de travail pour 2014 a été validé.
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Publications des membres de la PFoss
• Des ménages auvergnats plus nombreux, plus petits et plus
âgés d’ici 2030
Insee Auvergne - La lettre n°95 - Octobre 2013
Afin d’anticiper les futurs besoins résidentiels, l’Insee et la Dreal se sont associés
pour établir des projections du nombre de ménages dans la région Auvergne.
Si les tendances démographiques et les pratiques récentes de cohabitation
perduraient, l’Auvergne abriterait 78 000 ménages de plus en 2030. Cette
progression tiendrait principalement à la croissance de la population et se
concentrerait donc dans les territoires actuellement les plus attractifs. Cette
croissance serait moins importante que sur les dernières années.
Le nombre de ménages composés de personnes seules ou de personnes âgées
augmenterait le plus entre 2009 et 2030. Les personnes seules seraient plus
nombreuses que les couples et 38 % des ménages seraient composés de
personnes âgées. L’étude révèle un risque de bouleversement sociologique et de
déséquilibre entre les territoires. Elle interroge sur les enjeux de mixité sociale,
adaptation de l’habitat, consommation d’espace etc.

• Les inégalités de santé en Auvergne
ORS Auvergne - Novembre 2013

• Surveillance des maladies à caractère professionnel en région
Auvergne : quinzaines 2012
Direccte Auvergne, ORS Auvergne, InVS - Novembre 2013
Le programme MCP s’appuie sur un réseau de médecins du travail volontaires
qui s’engagent à signaler, lors de deux campagnes de deux semaines, au cours
de l’année, baptisées « Quinzaines MCP », toutes maladies qu’ils estiment,
de par leur connaissance du milieu professionnel, en lien avec le travail. Ces
maladies n’ont soit pas été déclarées, soit pas été reconnues par un régime
d’indemnisation des maladies professionnelles au moment du signalement. En
2012, la région Auvergne participait à ce programme pour la troisième année
consécutive. Les objectifs sont d’améliorer la connaissance des pathologies en
lien avec le travail et de les quantifier. L’analyse, proposée dans ce document,
porte sur les deux quinzaines menées en 2012. Les principaux résultats montrent
un taux de participation des médecins du travail de 27 % et portent sur 6 014
personnes venues en consultation au cours des quinzaines 2012.

• Le tabac en Auvergne : données de cadrage
ORS Auvergne - Novembre 2013
A l’occasion du 7ème Congrès National de la Société Française de Tabacologie
(Clermont-Ferrand, 24-25 octobre 2013), l’ORS Auvergne a présenté un poster
présentant les données de cadrage sur le tabac dans la région : consommation,
conséquences sanitaires, prise en charge.

et

infections

sexuellement

Réalisée à partir de l’extension régionale du Baromètre santé grâce au soutien
financier de l’ARS, cette étude présente des données sur la sexualité, la
contraception et les infections sexuellement transmissibles en Auvergne.

• VIH et sida. Situation épidémiologique en Auvergne. Année 2012
ORS Auvergne - Auvergne Santé, le point sur... - Novembre 2013
En Auvergne, 37 découvertes de séropositivité VIH ont été signalées en 2012.
Sur la période 2003-2012, les principales caractéristiques sont : 76 % sont des
hommes ; 69 % des hommes ont été contaminés par rapports homosexuels ;
94 % des femmes ont été contaminées par rapports hétérosexuels. En 2012,
1 048 patients séropositifs au VIH ont été suivis par un centre hospitalier
d’Auvergne dont 41 patients nouvellement dépistés.

Des nouvelles des membres de la PFoss
Mme Isabelle Lasmoles est la nouvelle directrice régionale adjointe de la Dreal
Auvergne depuis le 1er décembre 2013. Elle succède à Dominique Thon.
L’adresse de courriel que vous nous avez communiquée reste strictement
confidentielle. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, garantit aux abonnés à la lettre d’information
électronique un droit d’accès et de rectification pour les informations les
concernant. Ce droit s’exerce auprès de l’Observatoire régional de la
santé d’Auvergne - 58 allée du Pont de la Sarre – 63000 ClermontFerrand. Courriel : lvaissade.obresa@orange.fr Tél : 04 73 98 75 56

Pour s’abonner ou se désabonner
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• France, portrait social - Édition 2013
Insee - Insee Références - Novembre 2013
France, portrait social est l’ouvrage de référence pour
tous ceux qui souhaitent mieux connaître la société
française.
La redistribution : état des lieux en 2012
Cazenave M-C, Duval J, Lejbowicz T, Stehlé J
Les prestations sociales et les prélèvements réduisent
les écarts de revenus dans la population. En 2012, les
prestations sociales (prestations familiales, minima
sociaux et allocations logement) contribuent pour
un peu moins des deux tiers à cette réduction et les
prélèvements pour un peu plus d’un tiers, en grande
partie par le biais de l’impôt sur le revenu.
Entre 2005 et 2011, les taux d’efforts des
locataires se sont accrus, ceux des propriétaires
sont restés stables
Accardo J et Kranklader É

Réalisée à la demande et avec le soutien financier de l’ARS d’Auvergne dans
le cadre du Programme régional d’accès à la prévention et aux soins (Praps),
cette étude a pour objectif d’améliorer les connaissances sur les caractéristiques
de la précarité en réalisant une typologie des Bassins de santé de proximité
(BSP). Il s’agit donc de trouver des caractéristiques pertinentes de la population
d’Auvergne, permettant de décrire les populations les plus défavorisées et ainsi
identifier les inégalités territoriales tant au niveau social qu’en termes de santé.

• Sexualité,
contraception
transmissibles en Auvergne
ORS Auvergne - Novembre 2013

Bon à savoir

Les locataires du secteur libre comme les propriétaires
accédants consacrent en 2011 plus du quart de leur
revenu à leurs dépenses de logement. Parmi ces
ménages, environ un sur cinq dépense plus de 40 %
de son revenu pour son logement. Les ménages dont
le taux d’effort est élevé sont le plus souvent retraités.
De 2005 à 2011, le taux d’effort des locataires s’est
accru de 2,5 points, tandis que celui des propriétaires
reste stable.

• Plaquette : Surveiller et mesurer les
ondes électromagnétiques
Direction générale de la prévention des risques,
novembre 2013
À partir du 1er janvier, un nouveau dispositif se
met en place. Il vise à renforcer la transparence
et l’indépendance du financement des mesures
d’exposition aux ondes électromagnétiques. Les
communes ont un rôle essentiel : elles peuvent
solliciter des mesures, sont les principaux relais
des demandes émanant des particuliers, et seront
informées de l’ensemble des résultats des mesures
réalisées sur leur territoire.

• Plaquette : Améliorer la qualité de l’air
extérieur : agir dans tous les secteurs
Direction générale de l’énergie et du climat,
octobre 2013
En France, la pollution atmosphérique concerne
directement 60 % de la population et est responsable
de près de 40 000 décès prématurés chaque année.
Les effets sur la santé des polluants atmosphériques,
en particulier des particules fines, sont avérés. Cette
brochure dresse un panorama, secteur par secteur,
des différentes mesures nationales mises en place
pour améliorer la qualité de l’air extérieur.

• Pollution de l’air et santé : le coût pour
la société
Commissariat général au développement durable Le point sur - N°175 - Octobre 2013
La pollution de l’air reste élevée dans les grandes
agglomérations et dans certains endroits favorables
à l’accumulation de polluants comme les vallées.
Dans les zones urbaines, elle émane principalement
des transports routiers et des bâtiments, résidentiels
ou tertiaires (chauffage, production d’eau chaude).
Cette pollution est à l’origine d’effets néfastes sur
la santé humaine (décès, hospitalisations...). Les
travaux menés par le CGDD montrent que le coût
économique de la mortalité (décès prématurés ou
années de vie perdues) et de la morbidité (nouveaux
cas de bronchite chronique, journées d’activité
restreinte...) est élevé pour la collectivité, entre 20 et
30 milliards d’euros.

Directeur de la publication : Jean-Philippe BERLEMONT (DRJSCS)
Comité de rédaction : Laure VAISSADE (ORS Auvergne) avec la participation
pour ce numéro de la Dreal Auvergne, de l’ORS Auvergne et de Pôle Emploi
Auvergne.
Maquette : ORS Auvergne - Octobre-décembre 2013
Document téléchargeable sur le site : www.pfoss-auvergne.fr
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